
        Saison 2021 – 2022
               FEMININES
Catégories Seniors– U18f - U15f

Seniors
Foot à 11

Seniors
Foot à 8

Seniors
Loisirs

U18f
Foot à 8

U15f
Foot à 8

Engagement libre 

Date de clôture des engagements :
District H.G. le 12/09/2021 à minuit

Début des championnats prévus :
District H.G. le 26/09/2021

Engagement libre 

Date de clôture des engagements :
District H.G. le 12/09/2021 à minuit

Début des championnats prévus :
District H.G. le 26/09/2021

Engagement libre 

Date de clôture des engagements :
District H.G. le 12/09/2021 à minuit

Début des championnats prévus :
District H.G. le 26/09/2021

Engagement libre 

Date de clôture des engagements :
District H.G. le 29/08/2021 à minuit

Début des championnats prévus :
District H.G. le 19/09/2021

District H.G.

1er phase
Brassage 

X poules géographique de X équipes
De septembre à décembre

2ème phase
D1 – D2 

X poules de niveau de X équipes
De janvier à juin

Pourront participer au championnat départemental U15f,
 les joueuses des catégories U15f ,U14f et 3 joueuses 
U13f par feuille de match.

Pourront participer au championnat départemental U18f,
 les joueuses des catégories U18f ,U17f, U16f 
 et 3 joueuses U15f par feuille de match.

Pourront participer au championnat départemental seniors,
 les joueuses des catégories seniors,U18f et 3 joueuses U17f et/ou U16f  
par feuille de match.

Pourront participer au championnat 
départemental seniors,
 les joueuses des catégories seniors,
U18f et 3 joueuses U17f et/ou U16f  
par feuille de match.

District H.G.

1er phase
Brassage 

X poules géographique de X équipes
De septembre à décembre

2ème phase
D1 – D2 

X poules de niveau de X équipes
De janvier à juin

District H.G.
Phase unique

Mise en place d’un calendrier
De septembre à juin

District H.G.

1er phase
Brassage 

X poules géographique de X équipes
De septembre à décembre

2ème phase
D1 – D2 

X poules de niveau de X équipes
De janvier à juin

Devant la volonté de la ligue Occitanie et de ses 12 districts de travailler en commun pour structurer et développer
 le football féminin régionale et départementale, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer les scénarios
 des compétitions présentées ci-dessous.
 Une réunion de travail avec la ligue et les districts est prévu début septembre, après la clôture des engagements.
Elle permettra de finaliser le meilleur scénario possible dans l’intérêt de tous les clubs. 
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